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OPEL VIVARO FOURGON FGN L2 2.0 DIESEL 145 CH21 % moins cher Economisez 7850 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

PACK CLIM Diesel FGN L2 2.0 DIESEL 145 CH 20 Km 26/07/2022 29550 €

Informations détaillées

 Carrosserie 4 portes  Motorisation FGN L2 2.0 DIESEL 145 CH 

 Nombre de places 2 places  Puissance 145 Ch (DIN) 

 Finition PACK CLIM  Puissance fiscale 7 cv 

 1ère mise en circulation 26/07/2022  Energie Diesel 

 Kilométrage 20 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Blanc Jade  Transmission Manuelle 

 Finition peinture  Vernis  Type mine n.c. 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 1997 cm3 

 Finition intèrieur tissu  Rejet CO² 190 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Emissions CO²

190 g/km E

 Garantie constructeur

16 mois  Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible

Audio et video

- 2 prises 12V : une sur la planche de bord et une dans la zone de
chargement

- Multimédia NAVI 3D écran tactile 7", Bluetooth, reconnaissance
vocale, compatible AppleCarPlay et Android Auto avec DAB,
réception radio numérique terrestre

- Système audio (Radio + 2HP + 2 tweeters) avec DAB, réception
radio numérique terrestre + une prise 12V dans la boite à gants +
Bluetooth® avec commande volant

Confort

- Climatisation manuelle

- Cloison de séparation tôlée

- Condamnation centralisée des portes avec télécommande

- Lève-vitres électriques séquentiels

- Pare-brise acoustique

- Porte latérale droite coulissante tôlée

- Portes battantes AR tôlées 50/50 à ouverture 180°

- Régulateur et Limiteur de vitesse

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

- Siège conducteur avec accoudoir, Siège passager simple avec
accoudoir

- Siège conducteur réglable

- Siège passager simple

Confort

- Système Flexcargo, banquette passager deux places avec dossier
rabattable, rangement sous assise et trappe d'ouverture vers
espace de chargement

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- ABS et ESC

- Aide au démarrage en côte

- Airbag conducteur et passager

- Roue de secours

- Vitrage latéral acoustique

Style

- Baguettes de protections latérales noires

- Boucliers AV/AR noirs teintés masse

- Jantes 16" avec enjoliveurs central noir

- Pare-chocs AV et AR noir

- Poignées de portes noires

- Revêtement d'habitacle PVC

- Rétroviseurs extérieurs noirs
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